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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 10 JUILLET 2013 

 
 

Présents : 
 
Martine MANDARD - Claudine GROBOL – Michel GROBOL – André DUVAUX 
 
Absents excusés : 
 
Jacline CHORRAND – Magali LAVIGNE - Michelle ARRACHEQUESNE - Marie-Odile DAUPHIN - 
Madeleine CAILLARD 
 
 
1/ Prix des cours d’allemand pour les Caciens : 
 
Cette question n’a pu être abordée en raison du faible nombre de personnes présentes à la réunion. 
 
2/ Inselart – 26 octobre à Ilvesheim : 
 
L’école de musique a réservé les deux mini bus municipaux et le Comité va réserver le troisième. 
Onze élèves iront à Ilvesheim.  
 
Le gagnant de la tombola 2012 sera contacté ainsi que les adhérents du Comité pour les inviter à 
participer au déplacement. 
 
3/ Célébration du 20

ème
 anniversaire du jumelage : 

 
Une entrevue a eu lieu récemment avec le Maire. Les points suivants ont été abordés : 
 
- Le coût pour l’animation s’élève à 700 € pour la soirée. Il faut y ajouter les frais d’hébergement et de 
transport des artistes qui résident à Berlin. Un contrebassiste habitant Paris pourrait venir étoffer le 
groupe. 
 
- André confirme que la mairie s’occupe de la réalisation du girouet (coût 500 €) Il y en aura deux. Il a 
été suggéré de l’installer sur la nouvelle place de la mairie qui sera aménagée à la place du 
préfabriqué qui abritait le service urbanisme. 
 
- André a trouvé un traiteur (Mme COTTET à Mardié) qui est intéressée par la prestation demandée. 
Le comité souhaite proposer la soirée aux Caciens intéressés au prix de 25 € pour le repas + 
spectacle (boissons non comprises). Une information, diffusée à grande échelle, est prévue pour 
réunir le maximum de personnes. Le paiement à la réservation sera demandé pour éviter les 
annulations. Claudine pense que l’on peut se baser sur  
100 personnes (Allemands, officiels et Caciens) 
 
En ce qui concerne la participation des associations, l’école de musique de Chécy sera contactée. Un 
mailing sera envoyé aux présidents des associations locales. 
 
 
 
 
 
 
Il est prévu de confier à Erwan (Service communication mairie) la réalisation de la charte car cet agent 
municipal est graphiste. Il faudra sans doute demander à la mairie si Erwan peut le faire. 
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4/ Semaine bleue : 
 
Une conférence organisée par M. LAVEAU aura lieu vendredi 25 octobre à 15 h salle Raboliot. André 
a rencontré Martine AUGUSTO, bibliothécaire pour l’informer que le conférencier allait réaliser une 
exposition qui serait visible à la bibliothèque durant les deux semaines précédant la conférence. La 
responsable du CCAS a été mise au courant également. 
 
5/ Bulletin municipal de septembre : 
 
Une information concernant le repas prévu en janvier pour la célébration du  
20

ème
 anniversaire du comité de jumelage sera préparée cette semaine pour parution dans le bulletin 

de septembre. 
 
Des éléments seront transmis à M. ANGOT de l’école de musique afin qu’un article paraisse dans ce 
bulletin. Il informera les Caciens du concert donné le 26 octobre à Ilvesheim par quelques élèves de 
l’école de musique de Chécy. 
 
6/ Gazette : 
 
Claudine souhaite réaliser une nouvelle Gazette cet été. Elle demande aux membres du Comité s’ils 
veulent bien écrire des articles pour alimenter ce journal. 
 
7/ Questions diverses : 
 

- Magali ayant annoncé sa démission du bureau, Michel GROBOL reprendra la gestion du site 
du jumelage. Il s’occupera du stockage des archives sur le disque dur du jumelage. Une clé 
USB appartenant à Martine est remise par André à Claudine. Elle contient tous les fichiers 
du jumelage depuis 2003 (archives de Monsieur LEPRETRE stockées également sur cette 
clé) 

 
- La date de l’assemblée générale est fixée au jeudi 13 février à 19 h. Il faudra vérifier si la 

salle Raboliot est bien libre à cette date ou faire l’assemblée Salle St Germain. 
 

- Claudine confirme que c’est la salle St Germain qui a été attribuée au Comité pour ses 
réunions du jeudi soir 20 h 30. Elles n’auront donc plus lieu salle Raboliot. 

 
 
 
 

Prochaine réunion : Mardi 3 septembre à 20 h 30 salle Saint Germain 
 
 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
 
 

 


